
Lundi  de 18h à 20h, salle 115H, Institut leBel (sauf mercredi 27 février, salle 361H)

TITRE DESCRIPTIF INTERVENANT DUREE DATE

Le fonctionnement des 
associations

Eléments de droit local et national. 
Statuts, exemples. Répartition des 
pouvoirs. Modalités de fonctionnement. 
Notion de contrat d'association.

Patrick Gerber
Maison des Associations

La responsabilité

Responsabilité civile et pénale de la 
personne morale. Responsabilité de 
l'association du fait de ses bénévoles 
et salariés. Responsabilité personnelle 
civile, pénale et financière des 
dirigeants. Assurances.

Patrick Gerber
Maison des Associations

Communication externe 
des associations Gestion de l'image. Visibilité. 

Shirin Khalili
Chargée de 
communication et 
médiation scientifique
Unistra

2h
Mercredi

27/02/2019
salle 361H 

Hygiène et sécurité

Rappel des règles d'hygiène et de 
sécurité que doivent respecter les 
associations (locaux, évènements, 
cafétérias…)

Nathalie Metz Ingénieur 
Hygiène et Sécurité du 
SPSE

2h 04-mars-19

Gestion financière des 
associations
1/ L’activité en amont 
(présentation et 
prévisions)

Le trésorier, l'assemblée générale, le 
régime fiscal des associations, le 
budget

Eric Mathieu
Services Financiers 
de l'Unistra

Gestion financière des 
associations
2/ L’activité quotidienne 
(exécution et 
financements) 

Le livre journal, le plan de trésorerie, 
les pièces comptables et leur 
classement, les moyens de 
financement

Eric Mathieu
Services Financiers 
de l'Unistra

Gestion financière des 
associations
3/ L’activité à posteriori 
(constatation et 
collaboration)

Le compte de résultat, le bilan, les 
autres documents annuels, les 
différents types de collaborateurs

Eric Mathieu
Services Financiers 
de l'Unistra

Gestion interne d'une 
association

Management. Gestion d'équipes. 
Conduites de réunions. Gestion des 
conflits. Leaderships. 

Yannick-Noël Anno
Chef de projets 4h 01-avr-19

08-avr-19

Gestion de projets
Gestion de projets : méthodologie, 
dossier projet, mise en œuvre, retro 
planning…

Yannick-Noël Anno
Chef de projets 2h 29-avr-19

Gestion de projets Présentation orale des projets 
(évaluation)

Yannick-Noël Anno
Chef de projets 2h 06-mai-19

Session examen Surv. : P. Veinante 1h à définir

6h 11-mar-19
18-mar-19
25-mar-19

Programme de l'Unité d'Enseignement Libre
" Gérer une association "

Année 2018-2019

6h
28-janv-19
04-fév-19
25-fév-19
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